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Réunion du 14 juin 2022 

 

La réunion s’est déroulée encore une fois à La Clarté Dieu à Orsay. Elle avait été précédée d’une réunion du 

bureau de l’ARCEA Saclay et d’un repas auquel ont participé plusieurs « généalogistes ». 

14 personnes étaient présentes à cette réunion   (dont plusieurs venues par curiosité) et 8 s’étaient excusées. 

I- La réunion a commencé par un tour de table durant lequel chacun a pu faire état de ses travaux, parlé 

de ses difficultés et de ses projets. Comme d’habitude  les recherches dans les départements ont fait l’objet de 
questions sur les informations disponibles (ou pas) sur internet ou aux archives départementales. Ont été cités 

les départements ou régions suivants : le Gers, l’Alsace, la Moselle, l’Aisne, la Marne et même la Suisse. L’histoire 

d’une maison a aussi été évoquée : origine d’une construction provisoire après-guerre  ou  suite des propriétaires 

Les logiciels de généalogie qui rassemblent les informations sur nos ancêtres et permettent de réaliser des 

arbres généalogiques sont toujours l’objet de discussions et d’échanges. Nicole PENET  se plaint que depuis 
quelques temps les recherches à  l’aide du logiciel Geneanet conduisent à un relevé que l’on ne peut lire qu’en 

s’inscrivant (en payant)  au logiciel FamilySearch. Elle cherche un moyen d’éliminer la réponse de FamilySearch. 

II- Nouvelles du monde de la généalogie tirée de la  Revue Française de Généalogie. 

Le bâtiment des Archives Nationales de Fontainebleau rassemblant les archives contemporaines    était 

inaccessible depuis mars 2014 par suite de risques d’effondrement. De plus il avait été constaté de l’humidité en 
sous-sol. Il a donc été décidé un déménagement vers  le nouveau site de Pierrefitte-sur-Seine. Pour cela il a 

fallu extraire les archives hors du bâtiment, traiter par irradiation gamma à Marcoule  celles qui étaient moisies, 
assurer le récolement des fonds, la vérification de leur état sanitaire et les reconditionner. Il faut noter qu’il s’agit 

de 270 km de collection. Certains fonds sont partis dans des archives spécialisées et il reste à traiter des archives 

justice et PTT contaminées à l’amiante. Le transfert au centre des archives de  Pierrefite doit être achevé en juin 

2022. 

Le Service Historique de la Défense (SHD) situé dans le château de Vincennes fait lui aussi l’objet de 
travaux importants. Il était obligé de vider une partie des magasins du Fort-Neuf (Seine Saint Denis) d’ici 2024. 

Il a été décidé de créer une nouvelle salle de lecture à Vincennes. Ce service projette de numériser les dossiers 

des résistants. Par ailleurs l’application de la nouvelle loi sur le « secret défense » entraine de lourds travaux 
auxquels le CEA-DAM est associé. Rappelons qu’il est toujours nécessaire de réserver une place et des documents 

si l’on veut consulter les fonds. 

Deux autres articles sur des registres de l’Ancien Régime et sur les dates-clés de l’Etat civil feront l’objet 

d’exposés lors de la prochaine réunion.  



Et comme toujours on peut faire état de nouveautés dans les registres mis à notre disposition sur Internet. 

On peut citer : de nouveaux recensements datant de 1946, les registres d’écrou en Seine-et-Marne, les registres 
des hôpitaux de l’AP-HP numérisés jusqu’en 1880 environ et sur le site « Héritage des Ponts et Chaussées »: les 

informations sur les  ingénieurs des Ponts et Chaussées  et les documents sur projets  sur lesquels ils ont travaillé. 

III- Marc GINGOLD  a fait une présentation du logiciel de généalogie « Family Tree Builder » (FTB) qu’il 

utilise. 

Distribué par MyHeritage (qui a acquis Filae), « Family Tree Builder » est téléchargeable et utilisable 
gratuitement, sur PC et Mac. Il permet de construire son arbre généalogique, sans aucune restriction sur sa taille. 

Les mises à jour sont régulières.                              

A l’instar des logiciels du commerce tels que Hérédis ou Généatique, ses fonctionnalités sont complètes : 

mention de décorations, de baptême, des funérailles, etc. On peut ajouter des commentaires, des documents, 

des photos avec l’annotation des visages, etc. 

De même, il est possible d’imprimer des tableaux, des rapports, d’effectuer une recherche selon plusieurs 

critères, de voir comment deux personnes sont reliées, de remplir un bloc-notes, etc. (Voir l’exemple ci-dessos) 

L’exportation (totale ou partielle) est évidemment possible (fichier d’échange Gedcom), y compris avec les 

photos liées, pour certains logiciels, de même que l’importation. 

Il est possible de synchroniser son arbre avec un site personnel hébergé par MyHeritage. Cela permet d’être 
averti si un autre arbre mentionne une personne commune, et d’en voir les détails. Gratuitement, si l’on se limite 

à moins de 250 individus – en exportant par exemple seulement les ascendants directs et en créant plusieurs 

arbres … 

Une application pour Smartphones et tablettes existe. 

 

Exemple de page d’un arbre généalogique créé avec Family Tree Builder. 

 

Sur la toile, Geneanet est le grand classique, avec une vue peut-être plus synthétique, avec une recherche 

pour les familles française plus exhaustive. 



Comme tout logiciel spécialisé, « Family Tree Builder » demande un temps d’adaptation. 

L’interface est plus conviviale que d’autres logiciels analogues, comme Ancestris, Gramps. 

Pour le télécharger : https://www.myheritage.fr/family-tree-builder 

 

La prochaine réunion est prévue le 11 octobre 2022 après-midi en lien avec une 
réunion du bureau de l’ARCEA-Saclay le matin. 

 

Bonnes vacances à  tous avec plein de découvertes généalogiques que nous pourrons partager en octobre 

 

 


